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Report de l’AGA et prolongation des mandats de certains administrateurs  

           7 mai 2020 

Très chers membres, 

C’est sans grande surprise que nous vous annonçons qu’’en raison de la COVID-19, nous ne serons pas 
en mesure de tenir l’assemblée générale annuelle qui aurait normalement dû se tenir à la fin du mois de 
mai 2020. 

Compte tenu de ces circonstances, lors d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration du 28 avril 
2020, les administrateurs ont adopté une motion à l’effet de prolonger les mandats des trois administrateurs 
qui étaient en élection, et ce jusqu’à l’assemblée générale annuelle, laquelle est reportée à la mi-septembre 
(date à préciser). Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les administrateurs pour leur précieuse 
implication. 

Comme vous pouvez l’imaginer, la situation entourant la crise actuelle a aussi un impact majeur sur les 
finances de notre organisme. Dans ce contexte, nous avons mis en place certaines mesures de 
contingence, notamment la réduction éventuelle de l’horaire d’ouverture de la chapelle des Cuthbert. Nous 
tenons également à vous informer que la direction générale continue d’assurer les mandats de notre 
organisme en priorisant les trois axes suivants : 

1. Agir comme rassembleur du milieu culturel de la région de Berthier ; 
2. Jouer notre rôle d’institution muséale et de diffuseur de la culture ; 
3. Être partenaire du développement culturel local. 

En terminant, au nom du conseil d’administration, nous tenons à vous adresser un message d’espoir et de 
confiance en l’avenir. Nous sommes tous grandement affectés par la crise qui sévit, mais la culture est au 
cœur d’un retour sain vers une certaine normalité. 

Assurément, collectivement, nous sortirons tous meurtris d’une manière ou d’une autre de cette crise. 
Cependant, la reprise de nos activités sera remplie d’opportunités innovantes et hautement créatrices.  

Comme le dit l’adage « À quelque chose malheur est bon »; le coronavirus nous aura donné l’occasion de 
nous remettre en question, de déployer toute notre force créatrice et de nous soutenir collectivement.  
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